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Minister Casey still not taking responsibility for classroom conditions
NSTU President Liette Doucet says it is clear from comments made yesterday by Education Minister Karen Casey that the McNeil government is still more interested in playing
political games than improving classroom conditions.
The comments regarding extra-curricular activities were published by CBC earlier today.
“Teachers across Nova Scotia have been taking a stand for better education, and the
government’s response has been to legislate away their collective rights and impose a
contract,” says Doucet. “It’s unfortunate that Minister Casey hasn’t been willing to make
needed reforms to improve classroom conditions for teachers and students.”
“Let me be clear. Teachers love their work and they love their students, what they don’t
appreciate are the deteriorating working conditions they’ve experienced under the
McNeil government. It is time Minster Casey stop pointing fingers, stop making petty
comments in the media, and start taking responsibility for what’s happening in our
schools.”
-30-

For more information, contact:
Angela Murray, PR coordinator, Nova Scotia Teachers Union 902- 479-4708, 902-4970194 (cell)
amurray@nstu.ca @NSTeachersUnion
Mark Laventure, Communications Support Specialist, 902-233-1953 (cell) mlaventure@staff.nstu.ca.

Date : Le 10 mars 2017

Pour publication immédiate

Contact : Angela Murray

La ministre Casey ne prend toujours pas la responsabilité des conditions en salle de classe
La présidente du NSTU, Liette Doucet, affirme qu’il ressort clairement des commentaires faits
hier par la ministre de l’Éducation, Karen Casey, que le gouvernement McNeil reste toujours
davantage intéressé par les jeux politiques que par l’amélioration des conditions en salle de
classe.
Les commentaires concernant les activités parascolaires ont été publiés plus tôt aujourd’hui par
la CBC.
« Les enseignants de la Nouvelle-Écosse ont pris position en faveur d’une meilleure éducation
et la réponse du gouvernement a été de légiférer à l’encontre de leurs droits collectifs et
d’imposer une convention collective », dit Doucet. « Il est regrettable que la ministre Casey ne
soit pas disposée à faire les réformes nécessaires pour améliorer les conditions en salle de
classe pour les enseignants et les élèves. »
« Je tiens à ce que ce soit clair. Les enseignants aiment beaucoup leur travail et leurs élèves,
mais ils n’apprécient pas du tout la détérioration des conditions de travail qu’ils ont subie sous
le gouvernement McNeil. Il est grand temps que la ministre Casey cesse de nous montrer du
doigt, cesse de faire des commentaires mesquins dans les médias et commence à prendre la
responsabilité de ce qui se passe dans nos écoles. »
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